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SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE PRATIQUE DE FRANCE 
 

Troisième séance 2015 = Mardi 6 Octobre 2015 à 14 h  
 

"Santé Publique Vétérinaire : 
Tous concernés! Les métiers d'aujourd'hui et de demain" 

 

à l’École Nationale des Services Vétérinaires (ENSV), Marcy l’Etoile  
 

et par Visio transmission  

à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES), Maisons-Alfort  

 
 
14h-14h30 : « Les Inspecteurs de la Santé Publique Vétérinaire - des enjeux de formation aux 
perspectives de carrière : la construction d’une identité professionnelle » par Louis BONHÊME et 
Sébastien GARDON, ENSV, Equipe ACSPAVE 
 
14h30-15h : « Les vétérinaires impliqués dans la recherche et l’expertise au sein d’un laboratoire de 
l’ANSES, quelle contribution pour la santé publique ?» par Pascal BOIREAU, Directeur du laboratoire 
de santé animale, ANSES, Maisons-Alfort  
 
15h-15h30 : « Santé publique et vétérinaires des armées » par Daniel CHAL , Vétérinaire en chef, 
Service de Santé des Armées, Lyon 
 
15h30-16h : « Enseignement de la réglementation vétérinaire sanitaire : du code rural aux bancs des 
écoles vétérinaires » par  Maria-Halima LAABERKI et Marc ARTOIS, enseignants à VetAgro Sup, site 
de Lyon 
 
16h-16h30 : « Les vétérinaires, sociologie d’un groupe professionnel » par Philippe FRITSCH, 
Sociologue 
 
16h30-17h : Clôture 
 
 
 

Inscription gratuite et obligatoire pour les 2 sites (ENSV et ANSES) à l’adresse web suivante : 
http://www.ensv.fr/inscription_conference_SVPF_metiers_spv 
 

ENSV : 1, avenue Bourgelat, 69280 MARCY L'ETOILE  
Une navette pourra assurer une liaison depuis la gare de Perrache pour les participants arrivant sur Lyon en 
TGV = demande à faire auprès de corinne.montagny@ensv.vetagro-sup.fr 
 

ANSES : 14 rue Pierre et Marie Curie, 94701 MAISONS-ALFORT Métro École vétérinaire (ligne 8) 
 

 
SÉANCE OUVERTE À TOUTES ET À TOUS : VENEZ NOMBREUX 


